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l.e feu ,ert à l'e111n .. 'C de ht lechnique nègre c11 Euroi>t 
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,:·:::c::,q,!",::;;;;'�,:·:�!"';;!Af,:;::::"'e;::;:, ·�:. comn.1e le jau _ cl k� OC(trQ �pmtunls d 'Amérique noire ont • né� l'Occident mu�1cal de fnçon indi<;cutablc en 1927-1929: le cinéma, nt muel, � mn ,oudain ;I • parler,, Otl pl�IÔI ;) c chanter• en 31.'ctcu du blue nègre arec les fihm • The Jazz Singer a et • 1 iallcluja ,. Ctla '-c.' pa<.\a en Amàique noire. 

Mais c•�1 t�\ probabkmcnt p:ir J'., l-fo1oire du so!dnt > de S1nll'lnùy en sa retraite \·;1udoi-.c (Sui<.sc, 1918) qu'un ragtime des Noin. de .ta �OU\"Cllc-Orlêans o-.a introduire l'e émoûon �gre • dans le COfÙJt hêtêrodite d'un tango �ud-améric:iin, d'une mélodie nme, d'une \'W autrichienne : le rythme nègre coexistait pacifiquement avec k cbcnl de J.-S. Bach, exactement comme le masque mgrc frn1cmisait t«bm, qucment 3\'CC le g.!nie pictural d'Occident dans les foces équarries cl« c Demoiselles d'A\•ignon > 1 
C"est dire que le XX' siècle, dans Je domaine plastique comme dlllS le domaine mu�ical, avait è1onné le monde de l'arc occidental en acorp-1nnt finalement les nh·olutionnaires découvertes de Picauo et de Stravinsky : le premier pu isa sa technique de la  • période nègre • che2 la Noirs d'Afrique, le second ne s'inspira que du Noir d'Amùique. 

Confusions à éviler 
Ccuc c double source > d'in�pirntion nègre en art occiden1a.l �:em-
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�•i:�!:i:�;� Partir du cas pla�tique majeur qu 'est Picasso et du cas mu\1,;al mapll" qu'est Stravinsky. �ux op1iqucs aux oonséqucnccs cul1urdlc, de graixk 
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: à la musique, à la dan,c, parce qu'on oublie que la statue nègtt st th111: et que le masque n�grc \e dan-.c, cs1 malheureusement cntttni J'lr miroir déformant du c f)lhmc nègre , d'Amérique. 11 l'cnsuit que l'Occidrnt_ ignore pratiqucmc111 l'cs�ntid. d� 
.:: grcs • d"Afriquc,. (cur multtple fonction , leur riehcssc de �1SJI� d< 1 r étonnante ,aneté de. l."OrlCcJ':'ion l'Am.!riquc mmc n ,1 1 roodff 'l\l� --;;k �
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Art nègre el négrilude 
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n':;�rlc ;i;r;t� �'-bj� 0D � <tu jaune'··· 11 ) "  a 1;1. évidemment, une donn& hhtoriquc:;;,. 

Wl
�l

c:
an ra_ppelcr . cl. que k111a de dt'fimr_ le moi imniiè par le P'>C:t IJJhlA �1i:ne_ Cc,,u,c_: la fameu'>C néantudc ! Il fcniJiJe enrorc la 11:� 

,lfr,icaine depu,� que. L. S. Senghor en a fi.le ks traits ,.acnûeJs co diwii 
qu cite nt rythme ncgr,:, !!moi� oèvc. au m!mc litre qvc i.a no:in Cil s;r_ccquc et le droit latia ... Eo rcalttc, ,. en Hom: klD propre r,:-re IIDlil• !;;:�.::·:�"!::�� �,��:::;,".",.�,;�; .:;;,t =�-.. ��de, :'\01!"l du xv• slè-clc. 
. La négritude _n'cq donc pas win, -.a\eur rx-iaJe n n.:ISle I tel ongmc1 ncgro-américamt1,, méme ,i elle n1 dnwut, pu b t.ulk, k dtap,:au humani,tc de 1ou1 c� con1mcn1 • brûlé par le Jolct/ ., C'lhJOplim wudaoai,, guint'cn, congolais, ncgre co un RIOi. \!ail il a·cs, pu mom,clair que l'oo abu� de cc terme de n(grituck, �i roo pri1cod par là dffiau-, 11011 plu� les :l\'cn1urc� 1:scl11\·agi\tei et rolonia.li.-in des hommes à puu wmbre, bron11!c, au net craie cl au1 cht\'C'Ut ncru:s, man le cubumt d'u� ma�quc. �oudanah ou d'une �ta1uc tl"anciu,: c<1t1f(llais ... La ptlnlurc eub1,1c de l'ica\w, de Braque, de lu.in Gru ou de Ugcr proqvc que ran c-.1 ,am coukur! 

Pas d'fmotion puremenl artisflqur-
D'autrc pari, il n·c�I pu moiiu lau:i. c.faflirmcr qu'il u:istc WI an aqre qui k limiterait à la priscnlalion pl,Niquc, en uclu1111 la dame Cl la mu�iquc, le drame rituel et le l)lhmc commun1u111re des Noin On thcrchcr;iit en \ain ici une •'moiioo purtm,1t1 tsthltiq,u il li lnllWff occid1:111urc. n1Cll1e s'il ,·,t arri,c il �ngho, d'krirc ocddcmaJcaxm du f)·thmc ..-ubiquc de telle ,1a1ucnc /Jaou� : • Ocv1 �IIXS de douceur ) chanttm un chant allem<'. l'rui11 mllrs cb k'lDI.. U mearoa ec a. rc11ou1, la croupe et ks molkt1 y son, lfaltmmr 11111b ou làm. Le � �u, les brai. et IM. CUl\SCS, d« t-Olon� de m.rJ noir•· Cc mkl noir• 11·.1 iür.:mnll rien à voir IWIC b f<ltlma � cJ c ll<!'grcuc au ll"mt d'dltnc: JI faut d6plMa id IOllte ridoa -,.,. liq1ie I la manfrrc de l'Europ«n de la R___,, du xvr dklr. • I': .JUrn r ré101umrnt au �'ODCCpC Dl)'lljque Ion aiaaJopr ds qudqvc Je cn.-rgu-1uc ,k /'troque [OIIWlr ED ('e lclllpl-11,, l'dal dll MOJID "l) hqu.:é1r1nri:-r.ila!Ukicwbile0Aldledelb-.�oa'.rçhajt p;u n(ln plu, le p&Jo pWaJ, cb ombrll 8'untha tout U. pic d,- croyanh cnlendail aual, nmmo ea A6iqat eoln ll'ldidoa-
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nclle de, m:tçque� c fétiche��. !>C dégager .d.cs apparence� chaOldler; pour ne lire que les ,ymbolc, de la vie my�lcncu�c d'ici-b...., et de l'artdd.1 ! Cc�t ici que nous donneriom volontiers raison à la bouta�e de Picas.sa, ùl a,·ait (té permis à l'ani�lc basque de retrouver le cub,�mc � en panant du eubi�me' m\.-d.i(Hd de l'an romt1n .. : ';,a véti1é hi,t<>tiqw demeure: PiC3\\,Q 3 subi 1'1:trangc innucncc 5urr..:ahslc ou sumaturdle de ce qu'on appelle l'e,thé1ique nègre et, en cc sens, il a pu dire � p.1radoxc n.:CI L'an nègre? conmais pas! > 

D'abord une nl)$1iquc 
\'ou\ \OUlons �unout 'IOuligner lt: fait que CCI an nègre-là o'est point de l'an, pas plus d'aillcur'\ que l'art roman qui k moque tgakmeot de l'�thé1ique: c·c,,t d'abord une my�tique, l e  my)t.:rc d'une eu turc ! Puisque Stravin�ky c,1 en ml;�ique mod�m�· cc q_uc Picwo demeure en peinture occidentale, �'da1ron� .1 partir du fllflm1c d.: soa c H�toire du M>ldat , cc mémc phénomène cultu rel cc my:;t1q� que scntit d'iD5tinçt lepêre du cubi,mc. Nous a\·on, dit que I', llh1oirc du soldat, c�t la prcmicrc aum curop&nne qui introduhit ln l)thmc� du jazz négro-amcricai� dam le grand art mu\ical d'Occident moderne, Sous d.:,ons prfr_rstr, rt cela vaut égaJcmcnt pour PicM.w lui-même en pdntur.:, qu.: 1 estbt que fonnal.htc: d.: Stra�iml)' a 1U capturer l;t technique des l)tl"-X:S nègres du jan:, mais n'a p:u pu apprh·,lUCr l'es.prit m) tique prol, � M blues. Dègrn. C't)t m�ns la form.e c�tùicur.:'. pla,tiquc °' music: t-xhmque ou polyl)thm1qu�. qui dcfini1 la  négritude, que _la \ '.ur 'Je ����1:::c;: !n:��;u�;�_c::;��t:��titi:n�;;: �:n:•\�:t�. � il$ ,.füperucnl la \iÎc! On peut douter d'une p;1reillc profondeur m�taph) �iquc dam tell" r�uiqut 1t\·cnlurc du wklat de R;1mu1. et dr Stra\in�l), m,m:hant d;: �1��7: il\d: 1 :r::i 1�u�C:.� �u�t!���:c �c

l�. t:: ::u;c� •• '"-W S CCrL in.1 C S !'improvi!.Jli}f) r,ol)rythmiquc 1ll f U lt � •� :au� : �c J� cj':u; �i ;: �fo����qu;.clC JJ l'ifai «;: c Ici •M, lin1, � Str \lllSk)' l)(IUI 

l'All'T N�..l raie: q�'il1 l)('U\·em SC r.lJ>pOr1cr à I.O!Jln kl n<&tioas. C'e,.a Pftcistmeat cc c6rc cucnt1cJJc�cm humaUJ qui now lent� Ramuz et moi, da.H cette )ras1q�e hhloa_re du �kfa1 dt\'eoam fat�eincnt b prote du di.tb1c. • Le su�t a,a11 bc�u ctrc �u pur fo!Uort nmc cl la musique: du pur folklore \'audo1�. et pcu1:-i:1re mcme à cause de � �ait d'une hi,toirc d'vitnt Jt6-m,sant désom1111\ l'alpha et l'oméga. des Cl\'Jli,arions OCcidcntaleJ. Ja profondeur humaine de ccuc épopée diabolique n'arrhc PaJ à rcjomdrc )Q va!c:ur,; _ncgrcs ... Dan\ la mt1urc donc .oû l'i.:auo et S.tr.ninsty, pu des,01t1 d1frcrcn1,·\, ont empru�k.lc cubumc f1tvc d.A!rique ou la po1,.. f)thm,c _ cJu JUl. négro-:imfoc�n. d Kra \�j de _dire que l'an � ù,,1 intcgré .1 l'an 0ctîdc111aJ. C«1 est p,:u1-e1rc dillic.ile à lflinncr dei 
\aleun profonde� de: cc qu'on nomme la nc'gritltdc Q.tJcurdJc, l'.û� de l'homme culture/ néo-afri,;ain, la • P,:noao.a/nc alric&mc •, etc. En tout é1a1 de ,au-.c, il fau1 faire la pJn cJc- cc que le )l;cgro .Amtricain a retenu de l'Afrique-mère pour le conjuguu &l"X /a ct11lii..1tioooccidcnta1c: Cln \'I \'\lir que �'Cite p.in d'héritJgc négro-Jmà).:Jin tsl loin di" rq,d,, -.c:ntc:r 10m cc que l'Afrique c:llc--mêrnc, micu, ronnue doilU 1.1 plu1iquc c:t m:il connue à 1rawll les r)lhmc, �)nc..'J-'t1 du JUZ. Jl('UI offrir d'111atlcndu dan\ �es art� nègres. 

.. 

Il. L'Africanisme cuJtureJ

4:,',..,.. .. .-- .. ......_1v-,,._a., 
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On a pu, en c-c �en�. publier. une • �\n�hol
�

gie de �a vie alrk�ioe 

(cl non une anthologie de ha �1u�1que afracamc .) en tro1� grands dasqu� 
mkro--illons du, aux cnr'l;g1,trcmcn1s que l'cthnom��u:�logue brctc41 
Il. l'eppcr lit au magnt:tophonc dnns 1� zone centrc-afnc&ne du Gabor: 
Congo. La pn!focc lillêrairc est du prcs_ide.nt Senghor_ qui cé�b�, dl.lb 
celle sonore prt.½,cntmio11 du , langage m�cgr_ul des ncgro-_af�icauu > de 
1960 une \ÙÎtablc rérolulion: non c moms amportnnte, d1t-1I, que cdk 
que s��ita, au début du ,kctc'. 

la décou1crtc des arts �grcs_ ct.ocfani.:os, 

je veux dire de la �ulptui:e-pcmturc ... Parce_ q_ue techmque mtegrdk, _l'.u1 

n'�l p.15 diù,;é contre 11,11-mt:me. Plus pri-cas.:ment, 11!.i aru, rn Af�tit 
noire, r.ont li6 l'un à l'autre, les uru. aux autres: le poème à la m1mquc, 
la mu�ique à la dan�, la dan�_ à la sculplu� et cdl�a à la 

P:
intu_rc 1 

(Senghor). Si l'on u�ept.e l_e fait que cc- serait < la chllllœ de I Aff'>qlle 
noire d·a1·oir dèJaign� l'cc�1turc mémc quand elle ne !'ignorait pas>, oa 
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gi,;u\cment liés aux arl� pla�tiques des cathL-drale, {a«::hik..:turc, !o(u!f 
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style oral > dans la �ynthhc ;iudio-l'isuelle du  ci.n.!11111. 7• Art ' 

Les Noirs d'Amérique cl les lrndilions musiculcs africaines 

û point étant pn:ti'><! pour faciliter en Occident fa L'Omprthc11�00 des 
ans africain\ en rdércnœ à l'univcn < arthtiquc • m .. \dic\al, rcHOOOj Ill\ 

�:�:!��
n

�:�!:
c 

��,�t(j:;.�:.ï��
n

� g�;�:�,c��:�
1
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la mus.ique aJricainc dch·nuc nq:ro-lnkricain(, que les c:1elan:i � 
a\a11:nt COQl>Cl"\c quclqu,:-,, lypc� fonJament.iux d•·s ehanh _n,:gm 
l'Ahtquc ocddcmalc, guinéenne ou ccingolahc dont i li ét,111:ot «1'I 
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\'111udou haïtien), ks ch;mts de l!LICITl' tl CCU\ dülÎncs ;\ pcfJl(IUç; la lf.t' 
di.ion et hbtoite tribale, 

P co itre, ils o t rttt · ,u k� ..:hanh ,.k tra\·ail qui anin�nt q": 
( cm_;;n, 1t (. lti1 afri�.un� r�kmn., k\ ch,lllt, d'amour ç00u: d 

b d.� (l�I �� � \::�e�
c 
::::�

d

�����i::-: .. � k;' Jl1 n �uc.;i.lc pour fun,:ra.allcs tju·oo rd, 
J h ) 1 B \ ()fÇ 5tr•• p.i.r Gcn.:hin 

1 l' ri m. ,,:.imau.l C1 ks 1oentu�I sen� 
eu ,,i;n, rcpré�T1tent un asrc-:t 1 

..,i. :n� naut:,irc pn,rrcmtflt • nt1,r" 

!"Alt kt(� 
l'ci,>enlicl manquait c1 manquera toujour. Al.U :-iégr�a.mtric.iùr.:a u.n, 'ib n'auront pib l'C«ln�u,� leur. moderne indépcodolDl;:c: politique et -50CWC � 
��:i;:�:

u

;n ���1�:c �:�;:�a
t
::�e .  Or, ccuc � n61,ro-anxn 

Les condilions d'une indépt'ndunce \nlimenr uCrica.ioe 
�la!i il ne _fout p� oublier que l'iodépeod;,·i,;c politique et r� dance �-cono�1quc d'Afrique noi_rc_ moderne � cror:u vnimecit I afri, caio� > que �1 Ill cuhurc ct la rchg1on airicÙ'ln les anima:it d&ll$ le cootcxte nou1·eau dQ jeunc-s Etah et dn CJli\CS au10ch1ooes {d'ob611mcc: chrtticnnc ou mu)ulm'.'-"c). Iku.\ ct�mpl� d'ordr,: mnuca] et: plMtiqu,e \Ont nous connaincre ,ci sur la port•-c t<'OOomiquc et rclig:irux capilaJe dC'.lo • an� africain)> d3ns la recoll\truçtioa de l'Afrique. 
Le premier ucmplc a trait au tout p�mkr lilm Haimcnt , africai!I • 
)Î l'on ex«plc de nombrcu� lilltll do.."U11tenh1irn Je coun IDffnr&c 

et les rcponngc, cinéniatogrJph1qucs des fétrs d1DdtpeQlW>CC africaioe 
qui a élé riali� l'an p:t�sé som k• tiLtt:: • Demain à NIDIUiJa •· C"csi 

une coprodu,tion franco-mahrnnc, infiniment 1upéricure à li coproduc(jon 
Cranco-M'négalai,c • lib.:nC 1 ,, montrant rr.1tiqucmroz 1011$ u.a beobeb 
dt Dak:ir ki fllCOIU!'t',, :..:ntimcntak, lnNioes d'uoc IOctc de Bripnc 
Bardot noire \'uhilxint. non à C,nnc-,. ttuJ, sou., k sokil du SmqaJ 

A IX compte-là, noiu 5011lml� IIJUI de , l'Afrique amcaiDe > que DOIII 
ICl'de • Demain à :-i-lrlguila. • 1 Il l'IJII J'un nai • aotml wriM • lypi
ljucmcnt afri.:ain Ja.rh 1a mtUiquc tT.Jiti"'1ntlle et COIIUDllll&Utalre,, dam 
IOfl ,,k.,"Or rural. lril:lal, colh."t.:lif, •·•:c1fronl, l,'Ut à roup IW\": 6cs D6ceuitb 
ok la kchniquc �, de l',·,:ononuc modi:rncs. 1 C film I pu ftnl IOWlll1 CD 
quelque dcu\ �cn1aines, pan,_,., 'lu·un n·1 p:u ca btloin de la IIIDI CD lœOe' 
plu., ou n10in:. 1h,';'1trak ci inJiüJu�füti: dl' JN.D Roud:I : dam• Moi 11D 
:-ioir • (ntj:r,• tl:\\>hc J'a1·oir k/\i dans l'um6c lllll na.idllir 1A n9cioat
rcrucs 1n,'ntü1 pa, un an.:i-n \"OmbaUanl), J&N la • l'ynmide bumùDe • 
Ucun� hla.rKhn ,·1 j,:ui:es n,:,in .K�•III .-n J,arnc puw0llDel dt type 
tUrop,6,;.r, leur .,:>n11uun. r., h, rdie de l'c,al11� rad&le). • DcmaiD l N• 
J\l- "' Ufü· hl.toirc 1rt1 pubbqUC', IITI drua&Uque. b'a riYIOlO el b'N 
&Ullp r1.1 l(la fil COGd,i..-tcur un t..,,bu moduor du Mali quJ ac œ-. 
i; 1 kllé d·a11a à l'«ok Ide NIDJIW&) qg'IIPrk a'1)U' ftt aiirf-

J' les chd1 tl les arr><-i; J.: u farriillt ff dt 1,1 tnbu; � 
f< :J!JI IUC:clpb . .t du rn: iJ.:nc ,.frdibo Kdta da� da ... 

J "-• 'l00\ ,, ,,'Olprelld IIUnll que 9lllll s-11 .aaa.t dt hd pour 
(, '('P-m,ar <lll<>ml<QvtffMJCialdtfAlriquo. 
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1 r nllt• ,ori.11 ri l'i.'0110111h1ue< dt• ln 111u,h1uc 
( · qui frn11r,; '111111111 d,rn, Cl' ltlm, l··c,t k rMc ,l'll.:lal tl fronomiq qu') 11,111 l;1 11111,lq111· 1k J,rnw nimmunnutull'\' tl ,r, l)thmc, <lu l,imtio. 1k 1r.i11ull'\1Jk-,:11r. ('1•lt1· mmu1uc ,outkn1 lu 111• dr to,1111 un f)l:upte t0dltrn1,.1nt k1 n•utc du Mali, n•kbrnnt ,,, j(lll' dl• lturnllkr et dt• 1iirc tn n•mn111n 1111\ l) lhnw, trn1l1t11•nrwl, dl• 1:1 mmh1uc 11frkui11c: lt \'flli moteur 11ul 11nlm,· ki l\•,-..iuomk uf1k,1h1,• 1111-...krnc n.1mml' il 11nhm1i1 tkj,\ 14 iic: 10,:rnk 1111 ,('r, 111·\ \)l1>phunc,, dr, JIUÎILLI'\·�. dt\ chunb en chœur du lllrn wd-1,hk.tin , «.'onw h,1d, \frk.1, l'o milku d'Ap.1r1hdd ! Nou, uu1k\n, pu l'l'\:nJr,· 11• 'l"\.'\.IIIJ l'\,'mplc ,fan� Ir domain,: li1u1. 11,iqut' ,·1 mu,i,111 1, 1fr plu, rn plu, rkhc 1-C'I <l_ani.'I'\') annfr1, rn Afriqw j'fl.llntank J,·, , ·,11111qu.·, rcllg1cu\ d..- •t)I..- nfr,cam, ou )Urlout en .-\ftiq11e (,1lh1•lk1u,: 1k 11\(UCI hant,1o11,·,, (, lnll'tuUl\;tÏ\c,, M)UJ;mail.('s, ron,o, l.1i-,·,, rie. 11.11h k J,1111.1in(' pl.1,hqu,· c prolan,•►, une nouwtk pd"ltu1t ,k •l)k rtu, 1'1.1 moi1h uhk,lin ,,. kh· il ln :,./igcri11 comme 11u Coll&I>' lltM.1,t\llk {l,1 f.lm,·u,,· ,·.-.1k J,, 1'1110-1'010, dont k, n-u, n:, ont fic ll�'ru...:,-, _1k , .. 1�ia "-k,· ou K,uu.lin�l..y. 1111�1"), qu'.:lk, r,•joig1wnt "lltn(nt 1'1n,1't1<11111n nh1,·am,· ntrnurdlmun: tk, 111.•mturn , ·t dt", fl"l•,qu,·, d<.'l.'OI lflk� :rn Tu,,jlj ,,1h,1ris-n). 

1 'lut'fml,uhlt' rh-h<'\\l' pltl\llc1ur dr l'Afrlqut' noire 
(.'ot l ,k, 11 qu,· n,"" n.,u, tonml1n, 1er,;. l',•,cmpk tl'\>p r.an:, r1nqu,· un1qu, cnü11,·. d,· l.1 œl<"hh' •�li,<" !\.:tint..- :\no,· du l'on�, il ll1au.11,H.- ll1< que •'-'U-tru1tc rn hriqu..- cl l'n mJtcriau nwJ,:m,·, ,"-t:tl tJh"'-· ,,lftt lk'f mn ne dMLi Mill in1..-ii,·ur au, 1,1ùt..-'1 J'(-'llt llin�i d1_tt • r,,inun, .. ,..'1.h,que-i un f'r("\tigku, rn,,:mbk architcclurJI à ntt.'llifi nfn,·.1.in, qu\,n tclr,'1.11..-, p.u ,·,..-ml'il'. d11n, k, ,-.•�hl'\·s r:l','5·1lb\n dd \fo,g,.,unh 1tu :,,;,,nJ-l'.un,·l'\>un ,•t du khad d,,m. p.u:1it•1I, ùnspnt ,lq:u� r-·u la nou11'1t,, 11'.:h,:l\:h,· 1k l,: (\1rtiu,ia. 11 ..-,1 r,:�r-.:u.at>k qu ••u ·' t ln•11 111uh·nt l.1iut ,L,ni l\1mtnc ,...,. ,fomainl' :11\:hi1,-.·1ur�I afri,. 1 h,m, , 1 1111, _ ,·n hum(•1c ,._,r l'ou1rllg,.' • .-\friqu,· urrkam-' �lu) h • 1 t. ni Jurm,.• que I' \lriqur .:,1 1raJiti,,ll\ndkic.;: · Q ,'dk II U •nt1t I' l<'run.l,t>k r,..._'lmdit,• ,k ,,·s (('lfltl($ rl.uun l � . h.: Jj.'I " 'I} 1hl.,1iquo. l'lllr ij;: jfkr "" d l trn, C"I I rnh.,, 5C$ •'-lOù'Jlltt.•ns t.'-'ISl'liqll(S. 

« L'Afrknni�me • liUérnitt 

\ la l�n1iàc de, e,,:mpk, qui pr«.Cdrnt. ct <.'Omp(t 1nm de r� wlut,J� umon �" ,ou� l�s arh négro-a!tiç. ins {rommC" au MO),:a Aie>. aa romp�ndrn. nucu, ma1111cn,1n1 r,mmrn!\· .1rpon �u(' musical, mû 1111�,1 lill�nurc, dont c,1 gro,,"f l'Afriqu,: d,-s trndicions oraJn ! Sea coare, ch,ink,, 1e, • ·��..:� r)thm,',·� (à t'rn,t.ar de 1.a c Oaansoa de Roqad ,), <c,.m)thn l\•l1111ru� d�nt Je ,01.1f1Jc litkrairc rntc oral, pkin (l'q .,_.t>clh,11
.,c pro1cr�i

:
tl (qui rnppclk le •t)k pro�ique de la Bible), 10111 un lff10r nl),t.·nc�•x Cl m,:,:onnu qui fru-11 tourner mie DOU?dle ,-. .a� roman cl au thdtff-CÎll<'ma mo.krn,:s. On a bwroup parll! cr._ llttcra_turc d,: fa • o..:Brit11<k • rn rn,,ric _ on igl)Off la puisumœ de, r� c,1m,m,: littcraire ! 

\.'ou, Of J"(>U1om 111,i,1,:r k.'1, 1..1ns C"ntrn- dam le domaine de� Ch(',, 11\>r t,-.·hniqu,·,, ,ur k nik d<..:i-U et on,ina] del klQI � <l(, fantu,·, ;ifrk.tin,-J. lranSffliscs pu k rythme del ._.._ CC dm t.1n1l-...�r,. qu'on nomme f',lrfois. Il\\'-' n111son, b • rllfb de la Jm.:ls • .afr1s.-_.1n1C l .1 m,\mc altia/1\'\' a/rifaine Je la laapt et du cfaaat. 6a _.,. M'lrqu,: rt du r)lhmc mu,i(a/. 1oif<' du masque et de la duN. lllflrlit à l'arac·lüi,a l\·-.,·n , ·•• de J'.,fricanisnk l111/...ite qu"lJ lmp:irte -<J'hm d,· trnn,p,.>1<,·r du q� k oral daru k .t)le- krir EII œ -. Il ._ r_�h1t,• if,· lac n,1:ntuJ..-, dlC'z ln krfraiu noin � (O!aûlt. <;.,; lC, Rah.:-n1;U1a.njar1, et.· r-nnJ b �. O,W.,. MCJIIIO 8ed, 1 ·  <,1 u.an,. ei.-. ranni ln romanaen) est UN ...__ d"�fr, .fSI· �'l'!!lm(' 1\run-,: � ha R. � • ,_ • � q1, un r':UTl('�u ,k la bnadw lil&ah d :Aalript.. 
Fi ft'\ar,,h.., t-n n'ne alricaiae ..,,._. lb 6:rhrllÏIII -'fi \!,>l,,1,, (�utt\lr de 1� � • .._.., J9J) lh,!n,:Ji,,;K"Ju�� ....... ,... .. Afri. t, n qu,:leo:iatldffllo:,q,tce.œre••II) � l 1� n1huf<' ,....se de .... dr IOO ......... D aflllllllt ,.._ if, p,&sttlOOff•ltrtcuiw et .. M ....... a'I,-_,... 

.. 
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mro1.m.' rar écrit sa \"Cino: • malgache � ; poèt«,. romancicn � . I«, Jan, leur cn�mble Wnt d�s l�rirnm\ françah ou anglai; d'ou: mer, cl leur an_ httéraire ne ùn,p1rc pas encore �urlis:immcnt de Il<)!, J'C"mc,; des trad1ûom ornlc<. pour qu'on puis,e parler d'une liltératu originale de l"Arrique noire, comme ou e,t depui\ longtemps en droit Z le foire pour la sculpture, la mu,iquc • nègres ! 

Ce que devrait êlrc la lillérnlurc d'« Africanisme » 

Pour donner une idée de cc que devrait étre la litt�rature d', afrieaaisme ' (et pas forcimcnt de • négritude > en ré\'Olte) telle que nou1 la conœ\"OOS �i1î,-emcn1, en tant que branche africaine traditionnelle au rameau mcdeme dans le domaine poétique, dans celui de thé.'itre chlllti et du roman-conte \1'3.Îmcnt c africain§>, il faudrait p�1er ici. coo}ointemem en langue africaine et en français, de larges extrait� de 1101 ou,r.iges encore inédits: • t\<;.\imil.'.ldOS , (drame angolai� en St)·le 1k thé.5.ttc-épopée) et c Harem du monogame t (sorte de roman hi,toriquc sur ln polygamie focc à la monogamie chrétienne). Contentons-nous d(�nclurc sur un pa.��age de cc dernier ouvrage qui reprend, en Ull(ngoureusc poésie de griot, le probltme pol)·gamique 
C'"est 1111 � fitJs hNmu qu'llrl ro ! - Poarq,;,c_� Puœqoe-�tœlr....,Z.c1,e :ie:w,kalom,t,1.ui,:..-,c,,1 clebta,u�srit.uthd-..� Ji: tu.,� tt1l,)Qi &V.\ r,&nn bl� _,. front d'b.oile r-dl Ill 110111 I""' de N< � -�l -'• ,ûoo,i olill>ootdilaamniiia,J,1& ;,;,une .aphnra:;tdcl,a,...c, _ _.... •-rcc·ap,&; 
C"ac - �,... hrurfti, 'l'i'- l'l'I' p, . .,q..,.. l'ace:� .Jbqu·oa� d.aii.• -llarrm- J, fflDII do- rC dl_. - c,..._ - �. r.nl.llkf, • tcânt d0tbnic.,'" cl\lmf'I tœt � ��•lcsrimrii �l.hci=�dcln cq,ti>it6 t1 -.d•1T(bperdl 

LAt 

Ill. Musique négro-africaine
et «folklore» d'Orient-Occident

fn_t,��ntpl1.1,h�.11, .. 1a_bl • 1-. .:,,,,u -...:k-fb.t et ?1U§1Cal qui a •u rnancr m PJC.USO 1 411DC ,:;:i. Stravicüy � tnd"OJQ,, ani,11qun nèt:r« o:1 k génk li"Ulniq1 occide:i: l rious t6oQs loill denou, dou1e_r qu·u_ne &la1m1c confirma!" :,: Je n,Jln- JlOIIII. dc '1le aln,:inn et un1n·r.al!•1e nou, anc:ndai, " frn,u.l, "' 111 �"l'JOpta , emn.. Occkknt en mu•1que• (4-12 aoû1 191�) 
Il faut fout d"abord avou�r l'tmbarru ,J'un !p,xi�!.iste amtrounais 1 dC§ tradilKlth _nfricaine1 im·ité par l"Et.,1 d"/m■cl à J>l'lrltr du c foU.k,re, m�•ical d'Af_nque ndirc d ,u u '1t �c: ,-o,,trt· mu 11.nlopquc cmuuquet .. na.ntc: �Ja·••1quc) et cthnocnui.icol pque •mu,ique r,.:ipul1ln' ttotiquc) dntmc.'c a illustrer, sdon k plan cul1un I de l"l"OC1CO. 10D pro;et m.aje1,1,•Oncnt-0,,:,:itJ, 11 •. Je �n" u 8"-11� qu'ù tun � p,.,s:s..t,k- _ C1I llkndant un J(" Jhai!J.bk: projc-1 m J:ur , -\fnqu.c--Orinll--Oct:idtm , de 11ucr la m\JUlu. africaine ffl'!r< lïlriait et r0cridcn1 (IJtrc • ::l(}ft uppon à ,:r rongn:11. 

Il nt fall I p l k Jkm. d , �Jcnjrc pv J qu,c I• musàqw da Soir, lradiUoruw15 d'Afrique C"'"Tlrr.c .;ln '\c:n modttflN d'Amrriqw dn ntgM !piriti::i.h, du blu.:, c-1 du pu. r<I à b.- .t'� «-mm: tuirr. l>"t1 ty�orifir.,I ch,,ra.lct or.h.:-<tralquldtbordtlaD'I_. qt llOnodique tl'Oricnl ,hinoi . hindou. f'é,,.-o-1 lin ou jiid&,-arabr. tllç r,.�in; paraJ<.1uJcnu1 l,s n·,h.rch 1,-s plu,� de r0a:idcn111),: ror_1r,1h·111e "''™' d,· S1r1\Jm.ly du �"Olllrcpoiilil harmoatac Je \ch., _ I (on o ,bit!!' 'lu• .., ., me d. � na -d dt .n, d� le•r,km Jn,mocksettom•� c, lll�lt\"I.U�ffl('(r"C 1;J<,n,,;1 rnm.:n1n p,11JtcbrQJdeJ .• 5 Bd, fad,111 rn '·I>rA Sdt cr) eéllduu,...dœa,rdrCI 
de- int1n1 ,Rdw-tiàtp.rkllllela� 
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� b mowq11C alrinm,e C'OlllÎDentak Cl le OOU1Qa f� � 1daal E. Arncn:nd assuu qu"i] eu le c lnlJ � aq. laa de Sl)k: • de notre époqut. ,eau combkr • la CMenœ de b. 1'Ciac 
=� �;i�� � =�::::=.1arn1aa, • sr,ir 

L·S: Senghor I.JC'Qt œne <kmiere pour fa plus infidèle de, � 1a ptœ .IOCapabk de tr.uumcttrc le message sonorc et donc rmearid de b vie Dégro-afncainc que_ ln techniques audic:nisuellc, du � t<lf)boac. da disque. de bi r.1(1,o, du film sonorisé sont née'S juste à tcmp. pour sa&n'Cf et comc:ner ! Comment moderniser cr legs milléniirc '.' 1011 cela - et c'est ici rïmmcme surprise du congrès isral!:üm c Orient-Ocodenl eu musique > - a été amµkmcnt ê-.'O(JUë et débauu. Et, � met1t faœ mx origines folkloriques du chant g:rigorie,i médib·al d.oà � torti k sys.tcmc de DOUtion occiiknLaJ.c, par des spicialistc,s de la mim, que popuwn (fo!Ir:lorc) du Japon, de la Dune, de l'Inde, du nXJDde arabe, d"hraël. de b Gn-cc, de l'Europe: orientale et nordique jusqu'à r&papc � moutabe >. Dè1 Ion, Orient-Occident c rejoignD::nt > le: !olkbt d'Afrique1 

L'existence d'un c folklore unhrt'r'Sd • 
U. cor-�i-•ion la plu� impru,ionnantc et la plus fondament&lt de œ congrès ou il m'a été donné de iilucr l'Afrique mw.icale en� rOriml: et H>ccideru eo muùq�. aura tan1 doute été la reconnaisw,cc par ks ip&w°Gtn de ru:tncnœ d'un folklore unfrn-srl, c'est-à-dire d'une musique 1m'antc, 'POOtanée, încfü-iduclkmcnt improvisée ou COIIUDUD» laircmet1t d� dom les COO.\lantcs hurnainct 1e rcocontrrot cha """ ln pc,iplcs: µllnes, blaric:-1, nain ou rouges! Certes, cct:tr impo,udl cooc.huion hwna.ni,tr n'a pu ttê perçue ni même formu1éc auni � .rnmt et avec la mbne for� par tous les spéciaJutes. Je peme � ·,cnt à ceux d'Occident qui ont uop SOU\·rnt abordé les muJiquts d ()riall et d'Afrique avec ks )·cu:ii: et les conccptioos hannooiqucs imJd.. dl!I I' 2:' •lu• Tn.i1é de l'harmonie• de Jean-Philippe Rameau... 

�c ��•: ::�:t �:t::::���u�:,:,,.:�.,
1
;�::

1

� =J<'HI '!Ui ab-'.-utit à IJ <:on1itulion d'une uniqu�,-me •ID&� 
(':�

liai<

,,� �;;��d�;2�··!· 1�: (:i;::;; � p ,'l"." t�l d'lliminer kt modes antiques grra ou� po /t(',i d'u� mémc gamme sur tous Jc:s ckpn du d• ,-
en��� �k��:-:=ie�1::.'l� 

d'imiter kt dwus d'oiseau, let bnùll 
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.
é� pa.r 1� .�}'kmc_ dot.kcaph�ni�ue de Sc�Onbcrg, !,1; lfrrame g�e ! on.�mahtc d une or.g:i.n��tmn dia .loruquc des toru � me la musrque judco-�r1."\:quc 1.·1 sri:go.ncnnc) mais ajoute fa Poi)� CO... OO"llr:apunetiquc ignoric d'Oricn1 JUd1.-o-arabc comme du ch1ni -n<n de l'Egli-.c latin1.· ! Comment expliquer un tel c:hoix nq:r�re La rnriélé des im,lrumcnl'! nfricains Ccst.ici q_u·il �ous fout nous con�cn1cr d'un \Chém;1 gn>uicr, si rOI ,�ul, ma1\ qu� a I a,·.intagc de n�s cvller dc_s conskfératiom trop ledl, n,ques: la ,-oa et le corps humam �t k� mMrume�ts de ml11ique di: bilSC de tous 1� peuples du monde r Qu'c,,t-cc à dire 1 Du point de we de la production cl de l'utili�tion des données acoustique-1 rcru:-'�" bles à l'ottillc humaine, nou.s ,·oulo,a dire que les peuples du � en.lier, n01ammcn1 les Afric1in�, ont su utiliser une incroyable ,·an&,! d'm\truments l\:pond:mt 101H aux principes natuf('I\ > de la 8'•1for , harmonique de Rameau. C'est ainsi que l'arc mu\Îc:.I qu'on joue et fait ,..ibrer en le gh-;U:11 entre le� dents, l'arc-en-terre de ccrlaincs tribus • primiti,·cs • d'Afri.j11t qui semble êlre l'ancêtre de la harpe-cithare et de la mandoline africaine, obfü à la loi des longueurs de cordes du violon, du violoncelle œ du piano, conform\!ment à l'expérience fameuse de P}1hagorc dia le< �rL-CS. La hau1c1Jr sonore (son gra\·e ou alors aigu) des J;irne, de boii d un xylophone ou des languctt� de fer, de bambou d'une c &anU• d'Afrique noire, c�, matfoellemcnt perceptible grâce à la différence·"' longueur ou d'épaisseur du matériau employé : la grosseur propcssiW d� caleb:u.scs qui k'ncnt de résonatrurs à un xylophone afric� d dune fra�antc analogjc Cllérieure a\·cc la longueur des tupux d_otpe � dtS pcuts 1uyaux d'une llûtc de Pan. Ouant à /ï11tcn.ri1/ cl nu 11mbrr, ih JOnt assurés prl-ci.sément par la taille de ces résomlleul"'I d'une ru' et par _1<;1 trotn qu'on y ménage, dan, Je Ca$ du xylophone, en k1 � rant. dehc.itemcnt d'une mrmhr:mc de cocon de toile d'araignée ou d llllt �ata�rc vibratile analogu1·. �1éthodc fort • primiti\'C > et for! ori,:in1td�rv.-t-on? Il n·c�hc qu,· le piano à queue, la guitare, le \'�d Oc lent obtic ncn1 xai:tc ment Ct-t parfois moins bien) k mbne �,, t; a:_ �uc • u j · ar, urn: tl."!;hniquc matérielle toute dia�e. C O J'il ;ut lip,cr ici, c'nt que l'Afrique a !oU exploiter 1 mer. cc .iml � qu. .x:h-ch. l'orc_hcslrc ultra-modem� d'(),;cidctl� ;1uqt C � et le.ctro iq e \1 la musique afric3Ulc _es! � d c t. 1 -.a.ne �u. le produit depuis des n1illt� r- hu • .� n��,, rn=�:1.c: �ai��,c�e rtt:' i•-ffSlt 

t·Ah "°lG.tl 
saufu�:u:;ec��:'i!:������;;'���1aire de la musique \OCalc C1 1Mtruax111J,k lké 1 la puofe � C1 chanléc - presque 10\Jjour'\ dan�,e oirnme lhcz Ici ll(Jro-amâÎclilll. L'Afrique noire ha.se tout �ur les dcu� Jtvre, du Um-iam •s-1-> par tierce, par quanc ou quinte ; m;,is n'cs_r-c;c pas là rc.Jomre b ._. mu1icaux gnwc,, aigus de la pr0Wld1� 1u1vc. Pccquc cc laclae? 

CO�CLUSIONS 
MODERNISATION 

DU « FOLKLORE MUSICAL • AFRICAIN 

Cht à dc,<.cin que noLi- an,m N,.sé 'IUt b wa, .._ d. • k corps humain en c.Ua\C '}thmique cl saltaloire parmi la tiallnl-. lacé,, d'un cha:ur ou d'un orchc\lfl:, rcsquiuc c:ompu■tne clll dhen •folklores> plu\ ou moiM �,·ant� d'Afrique, d'Oricmet cl'Ocdcleat� rique. Il s'ngit maintcnam de dégager les c CODSlalllca • � de tou1 cc1 folldorn ou traditions musicales popwaira .._ de --quelle ,-otc il faut, Jclon nou� AJiHe pour modcnûacr, .- ,. .,. ,. la 'IOfation Irrite, lïmpro,i'l.lllÎOn communautan � • ,..._ masical africain Tt! e<ct, en tfk1, le r�me fondameDLII ... ..,._. ......_ • iourd'hui tout\.-SIC$mu\iques ditesccxodqal ......... ,......, mais ioindre k- folklore musical d'Ocddcatœd'Orllatllllllqae(Otinc. lnck) .. \fai, du poioc de vue � ....- .. I semble que la curic:use aven1un: ocddentû da jm _, _ ...... savante p,1f 'ilraviruky (c Hisloire du toldll •) ,- Jtnll (• 0:.:.. pour la m:iin gauche•), par MiDraud (•La OMdaadl -- >).,Ibert (�ne du ni'grc d'• .4nFHquo >). Wlll9 pll' ffcmllllrC- .,-. 
�!:i1:,�1 :;m11a�iq::n:re.:=-._":j..-;.o.: andBcua), ai1 donnéJieul1111lallllll ......... � dt l'art ': .. pcttdc l'anoccldm:II aaaaa.llDlf. ........... : 
�,�;'�ua;��=-:..-:-.:::=-..:.. ... .. lrahc1En ré.tltl l'AftiqN.... _ ............ .. 
���:�··' -a::.-.-="'""""'·"''� -·- .. -·l'J\llloêr,1ue�Clltdt t1 
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l'n double phénoml'nt lrugique 

C-ot don,: uacc qu'on conline la musique africaine d11n1 le \lcrile CoD-1en1i1,,rrt' eth, omu\icologique au mOml nt où, depui1 le x1x• ••tr ri • unt. lcs compos.iteun d'Ocôdcnt ,. modi.rniscnt • IOUi ln folklore, cor.=: du MO)en Age cl d'OrK"nl: je pen\C ici aux ,. Carmina Burana • dC' l:Alle mand Carl Off e1 aux nou\·1dles 1en1111wes des rc!ccn11 compo:..11run d'hraël reprenant à leur compte les t�m.cs psalmiques �l )'érnénilC'I.Pendant ce IC'mps-là, des comJ>O$ileun afncam� comme Nketrn du Gh�•a, Sowande de la Nigeria, et Umt de clerc,; catholiques aut�urs des mnsea bantoues, ruandaîs«, etc., se débattent entre l'orchcstra11on pol}f)thr j. que au tam-tam et au tambour des �mes mélodiques 11:'ditionnds n Jnu harmoniution h}brKle en mauvais Mozar1, en mauvais Ikc1hcr.C1&. en mauvai, Bach 1 Elant moi•méme auteur de deux • .\1e�scs camcrounai\C, cc d'< lmproviiation1 camerounaises• inédi1es. je sais .Parfaitement que le problème est malaisé à résoudre correclemc-nt wus l'rn��oœ occidentale crois�te de la musique e: de l'harmonie cl:miques ampor• técs en Ahique par militaires et mi\si_onnaires raremen1 ou �ourant dts faiu musicologiques ... Il s'en e,1 CMu1vi un dO\Jblc phénomcne pour k moin1 paradoxalement tragique: ou bien des missionn11i�e1 de bonllt' volonté évidence composaient mes\Cs et cantiques d'Eghsc en < ll)k indigène• {le moins mal qu'ils pournient, en s'inspirant du folllort • palen , !) pendant que Jeun élèvc1 11fricains compmaicnt sdon. k canon elauiquc de Baeh, de M01.an ,unO\Jt el de Beetho,·c-n ; ou bitD les mu,ickns traditK>nnel1 d'Afrique des harpeHitharc1, des lam�n et dea xylophones étaicn1 COl1\Ciemment ignorés au profit d'une mu�miliL.iire • afriuine de type européen de l'e Indépendance eh.-chicha •. 

D'un écueil :, l'autre 
l'aut-il ajouter que la mfme 1.Candaleu� eoloni1alion culturelle st 
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tdkmc:111 f00t:lionnc-Ue qu'elle perd tout IOD IClb u die ac ttaran-.., tans d1Kernemcnt de IOll contexte de tra'lail, d: d.ime, de Jt!l oa de C,.:rémomc qui en capl1que la •truc-tur.: choraJc et orthc-male I Il llaU: pounan1 ékmcntaire de llnspirer du r,111 10C1,,1opque auµ;int'hiü COQ. rani en Afrique urbai�c n�ammcm _: l'Africain dc:t catn a dn • niptclubs > modtmci, u,t plier la guuarc OCCidcnL&le, i<,ae l'KCOfdéon (h11bitucllcrncn1 raté à eauk de ta taWc lanooruque Clla!tir:Demcnl occidencalc) uux uigcnce, choraln et d1aloaiq11a; dn lllUWqUes tradttionrlCllei du contn, dC"S pl1n11nions, des piTOpct; et da cbaotien dt brouue. Rien n'a encore été fait pour ùn Ul\p,rcr dinctaneo1 a. lli,uu dramatique du lhc!!r.trc, du film et les lldaptalk>nf. li1t1tpquca aouYdlcr, pi:chcnt trop SOU\ent dè, qu'il 1'1gi1 de l'harmonisatioa • africaâm • de dlèmC"S du folklore africain' 
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A 1 ! 1 A 

D"abord impro,btt. cnsuitr noter 

\.)il.i.p..,wqtlOI J'OW" nottt l.'\XDpt.:. � P� une .�lk 
.. � afri:J.iDc i, qW n à l'cnc,.--olrc du prooéJé d�,q0c, co...r: 

qa dk n:jcignc cdk trop oobb..� du H:-'ndd des < �os � tt du
. &di

 
de An de b f14UC i, et su.noua de .1 .. 0tfrandc ml4i<:a.le > à Frédéric 1 
& p!ll$S,,! J',1b,ooj impro,i-,cr, ..:nsu1t.: ,-cukmcrJ1 aoler 

:i Alors que fex-emplc majeur d.: $tn\iJ1sky a m.agistnlcmcm dé
mo:llr.: qu'il est poss:i'bk d.: nota comctcment la polyt)lhmâc dts DaQ. 
que,. r :.Jriqu,:s de type • cxccîqu.: ,_ nb-� .et Dègtt, il f

_w
1 dc-pknr 

qur la n :-uwc de runique g:unmc m.s:,cure--1JJ10CU.tt du t)'Stc:mc lcqi&t 
abc..til: ·PflliqDemeat à apf'::J.\TÜ" l.a o.>mpkxité méhliquc des mcd:s 
.r.."lti:;_-::,,. ju..ih. gm.,--s. tùDdolu, et:c .. li pro.:bcs � r�cs 1� & 
Ql:D(S! Bic:Dmtcndu., la surprise flXld.imc:nulc ,a se s.itue .aua.i,c�œ 
dwccisme �o. qu'on mrou,e en folk.kt«: musical d'Afrique, dl: 
ropc, d'Asie (en cx.:cpta111 k c��mc des musiques uvao.tcs dr: 
,._, de flooc et: d1 m'l0d,: arabe). 

Oo. 1 : que ks sp«. Jiucs O..'\:ids-ntau.z rommc :\lan:d Duptt, >.� 
� �1ùh.lod, etc .. ro..::,m.nand,:r., l'utilis.ltioo des écbdlcs musi,,:û$ 
f :Uoriqu..."i. des modes cl.�-... dC$ andcus genres grc..::s, dei l."CI 
s:n� ...; �t� oa .p:;r.-c que t�l ttb. .a !.CS équiuknu :uturch CIi 
Aft.,_ noire da J:)t=;:.:io.· pc ucmpk. Les oocei de oe1 hUu,-. 
t � en c!ftt � � , familk i, sono« : a,-c.: "X � 
{ - ). un père, 'l fn :-c ur.c 1a11r. un oncle, un grand--pctt, dC
qi. -:po :Sc;. T t m de pmme dite heptapboaiqu,:. �m: • 

1 dans k d � ,- "' o..--cidcotal ! o·oo 11nc ccrwnc aiu-
b m... _ io.tcnallcs que 1.:r, g:mmc 

:>rguc auxqi .cls on colhcn11 b t-:,ud � 
X) aim( ks blanches 1 

.., 

!.....i.i:\ � �.���.' fc,it
� �-- "'"':r

,
'2 :a-- L. � 

On l'lC J'Ci.l � x p..t.., p -!;r CXC-l.iitt....: l d( -:-,me à � o. • 
:�,.� .. :;t��:)c;Jm�d�,t��::. ':uc a:·: �e,n Il dC" �q� :J'ncains., lrn�,-,. m.!lnt,:n:uit qu' , jou/:' IOltl � • ob.r.: >. �, noas _•nw� trots. tambours à <kul. ttnn fClrlDlilt 1Ul Offi'lolIT mclooi.."l>r,thtniqu,..., le rbu ços tambour JOUCtJ. œ mec sur 1er,; i.,. '°"""'• k :-c..'ODd umtic..u kn. b ·e .:bosc sw- ....,,_ 1t p1iu peu tazr.bour "o rcn .autan1 nuu a,.r IOf.Ji b et DOIIS � aiiiOltl.lbq..cm t à une �l)tlume � �: c·esr� par croaœxn1 barn XI.IN.\ des �Inc$ JlltlN,qtiQ qu. Ali\UI 117( izun:b,e �lt au ""lQ d.."I mtC"oll.l!C'i _J'uD,· ! ·lill; IOAale � 0a q qur le pro��" de Ill nXIIUW.loln /ri.:J.me n'c,\f J':.J IIWÏ limplt' 

4) I'>.: r-,,ur I;;. rocuposueun alri�ai� m.xkmes,. lt aalbc-ur a>◄ qui '-'llllSÙIC à Il,(: .:ll!Wdlrcr leurs I' ..,Rllll:llts lr..i1tkcmds Cf"t C01m11t ytns Je rcn."IISS.ivn T)hm;,'JUC, Wr, qu'1l1 por1t111 ('Q aumr. nuo pu �.11.k-;:,,m1 le-, ri.:h�"l Je i1�•'fc tk I'�«' mructœ ÎSAI .tu Jm 11tfro-<Jlk'ri,.,:ur,_ mais les . .  -:-_-: f'l'"it- 1,,a J11 •"'fllft'J'l>ml thtmauque ,t_ \l,,mAgi:.JeJ.-\i Bl.:h.d; k•abv,.adsdassiqucsdeJafup,:. dc'unb.tioa,Jt� . .11 :k'.S..: '.ic(J ad.uJjks tcs,ourcea ! 
L- �' n,;- _,-sts.i��<1UC�Cdaspcctpcbnoo-

lh q C 1. il c.J 
(:Arflq n-rrcr. th.:.··:, ,.rc-11l.,t-1•st)k1mtl.alif•du JC11rec-. 

œ -c1111' (rc: ,'>l;t;,u1c 1,trrsr wqut :bœbaJ.-.Bad,) 
u. f. :itk\1.11. -'·- ··ttc, ,IIOftJO rbtOIMliuc-,bqu.uteouLI 

lite- , ro::.r p,cr.xt1rr at>, ch ntcutr, m ,Jau<'"" CG �-w1lltttt 
ru s'fs.m-r en�- afn.-:11 .- 'l.o • j,.w.b • des Pypnla dt la 
fn,,;,W. f 1. '"'l'f'C'kr, 11<•ril Je l.a llll!IDI.' JUt.1-."'C tf dt LI 

,hq,, el r,)!�1,>n,,ju qu.- ICI ch.t11b tyroijem dn lllOD
d"O;,iJc I ln f'l""&Dt;ht, k dwd cbotal ou ra 

"C x s e  ni<;'• u l  m {r11nxols .._-..,,� at&ra, 
11 • 1..., (,-.u J rnn \tul flk'lliak)qu.-lt(oWorc juif. 

'fitn 'l1rol)T)thiruct\"itt•IX',rc, 

l ar, t\péfit-ni:-e qui ta■I d'ikn lcalét 

•d, duc"Glttf''Ullddcl'b..ulnolu,opardrim1to 
1 "n lmutu.: l�•lllllafr>IODl.lft',œcum 
F'O'r-: 'fU &Ill: co1ap:u n .tnC'aal de flft, ai.a.laff 

'n.1, u�::-=:•;.,a���,=:: 

••



AI Il A 
rlais.ir, ixri\ail Sc:hoobcrg.cn mauu� humeur jaloui.c, à vlk:r kt, foll)o mtc:s qui prctcnde,nt apphqua aux 1d.:�) - par n11urc primilÎ\u - cl! la musique �!aire, une 1c-chn1quc qm n'c)t appropriée qu';\ une JlCDlle plus e,olucc sent.que, n·a)anl pas. de l�mcs propres à kur dil� ils ) so1ent ob_hgcs, sou même qu'ils n..: le soieni pas: après tout la a.: turc cl la tradition mu�icale actuelle son1 bien capables de leur 1en·ir de )uppon mime ù eux • (prdac:c aux , Trois Satires • ). L'upéricncc ,·aut d'étrc. tentée, mieux que ne l'a fait Stn1\'inslJ en utili...ant des thèmes fo\k1onqucs russes. vaudois, négro.américaiiu: 01 pourrait alo� aboutir à des réus,i1cs c africaines • qui ne soient plus dl mauuis Bach, du mau,·ais \1ozan et pcut-Ctrc rnérnc auraicn1 k pri'll' lège de cenaines • adap1a1ion\ • ou créatious follr.loriqucs, à La QI S3\<llltcs cl populaires, d'un Banok, d'un Kodaly 1 

5) \lilli le �uprémc malheur, en ,oulan1 • moderniser• le !ollli( musical africain s.crait d'en faire une e)thétique drébralc cl indh.!�� lé.te - une grande mu\iquc qui \'écouterait dans un fauteuil après noir C:1é commandée graphiquement par un cerveau électronique t Commcn1-en clJet, oublier ici que le sort de la musique savante a été d'être une cm• tion sou,cnt indi,·idualiste qui i.e rCfu§Crait à être le ,·éhiculc d'un iœ.11 çt d'une m)�tique communautaire? Cela ,·eut dire qu'une musiquc OCSlC d'êlrc • populaire •• folklorique au M:ns noble du tcnne, quand dk déte1otc le contute social du rite rcligii;ux, du travail collcctil, du.� dt Ml<:àélé, du théii.tre, de la dan�. du film ... Il faudrait se sou\·enir JO qlll' le folklore africain, comme les tradition; de danses asiatiques, des chaWJ de tr-qédies grccque1o, des chan1oOns des lrOU\·èrcs et 1roubadoun, ipOr' ena,n: heurCUM:ment la • mu\ique autonome > dégagée de la poéùc, � la danse, du tr-.inil quo1idicn, et qui n'apparut en Europe qu'au xH' 5i-
�,• !:n,\:!c •8�::tmd:si����n�r/�::O:!i�c J�e:::;�t:�t�� � Pil1l.ion de J.-S. D.ich. En dehors du ,�mplcs des negro spirituals et d,:t nie ·s afri<:ainh, 1héâtre 1) -rique et film i;hantant sauront scull uu,er 

dra11 Juskal authentiqucmt'nl négro-africain ! 
J.-8. OBAMA 

du C F. L. C. de YOOf4ndl 

JOC' o•muslCOW,ue et Phi/t1sophr a!ri(dJII 

Ll:cas A'l;YA .. \'OA SYL\11,1:,.; AIA!\'GASA 

La sagesse Béti
dans le chant des oiseaux

,,, 

f; :;;;:::,;.,� ?,':, ,..; ,;;_. ,-�'"' li/• •• , p,ln;- "- .. ,',, ,.,.,,. Aw .... ,H/<'1'qwa,�,..,,,,.. � .. ._,, _,...., la-·. 
o..,., .. _., Ht"'- ,, ,..__, 
s.,c,,,.,.,_,,,_,._,_,,, ., 
T.,..,.,.,..,.,.,,,'-'-•"' ........ eu, ....... "'··- - '' ..,,..,.,. 
Cri,. •• "-...,.,_...., 

A tous 
Lc.t hrirnùu 
Ft llrtÙll'.t lloin 
Qui tr.H'1IÎl/e111 A l'affirm,uùm, A fépa11011iu,ment, A la reconnai"°nc, 
01· /,i ,·u/ture Dr- leur, ancltrc.1 immortel,. 

Avril 196-t 

h.-,,.u.,11lJJ.U 
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